Boite Halloween et sa citrouille
Matériel :
-

Papier Bazzill Noir

-

Papier Bazzill Blanc

-

Dies

-

Gelatos

-

Colle silicone

-

Perles et strass

-

Ficelle ou ruban

-

Feuilles et fleurs

-

Rhodoïd

-

Gelatos

-

Strass

1° étape : Les découpes de la boite
Pour la création de cette boite, il va falloir réaliser plusieurs découpes. Il faut d’abord couper le
contour externe avec le couvercle, ensuite le fond et enfin le devant.
Dans une feuille, ici du Bazzill noir, vous allez tracer comme sur le schéma ci-dessous.
Les traits en pointillés marquent les pliures qui permettront de coller les différentes parties
entre elles.
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Coupez 1cm sur le bord gauche et droit (intersection des 2 pliures) pour former les angles de la
boite.
Coupez ensuite deux triangles sur le bord de 2cm du haut de la découpe. Cela permettra de
fermer le couvercle sans gène.
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2° étape : La découpe du fond
Pour réaliser le fond de la boite, il faut un carré de 11cm
sur 10,1 cm. Pliez à 1cm du bord le plus grand.

3° étape : Le devant de la boite
A cette étape, il faut tout d’abord faire la découpe cadre sur un papier de la même couleur que
la boite (ici Bazzill noir). Il mesure 14,1cm de haut sur 10,1cm de large.

La taille de la boite est adapté à la taille du die. Il
suffit alors de découper le cadre sur un papier de
plus grande taille

pour pouvoir réduire le contour

correctement.
J’ai opté pour un contour de 1cm autour de la forme
du die (c’est exactement la mesure des bords qui ont
été plié dans la première découpe.

Découpez

un

morceau de rhodoïd
de la même taille
(14,1cm sur 10,1) et
vous venez le coller
avec

de

la

colle

liquide sur le cadre
externe du die.
Collez le motif intérieur sur le rhodoïd pour former une forme unique.
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Laissez bien sécher le tout que la colle ne glisse pas quand vous allez le poser sur la boite.
Pendant ce temps là, on va commencer le montage de la boite.

4° étape : Le montage de la boite
Commencez par poser du double face

sur

toutes les faces qui sont pliées, c’est à dire
les bords de 1cm autour de la boite.

Pliez pour former une boite

à 3 faces et vous

fixez le contour grâce au double face.
La partie visible sur la photo est prête à recevoir
le fond de la boite.

Collez bord à bord la plus grande partie sur le double-face
en laissant le petit bord de 1cm dépasser sur le devant.
Vous obtenez donc un cadre à 3 faces qui pourra recevoir le
devant en transparence.
Tous les bords doivent être habillés de double face.
Posez le devant bord

à bord et maintenez bien le tout

quelques secondes.
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La boite est terminée, il ne reste que le ruban à mettre
pour maintenir la boite fermée. Ce n’est pas forcément
utile mais ca permet un bon maintien, surtout si vous
devez la transporter.
J’ai agrafé de chaque côté de la boite le ruban mais vous
pouvez le coller ou le maintenir avec des brads.
Deux strass finissent la décoration sur le devant tout en
simplicité.

5° étape : La déco : L’intérieur de la boite
Pour décorer l’intérieur de la boite, j’ai opté pour une page de livre.

Pour rester dans l’ambiance Halloween, j’ai froissé le papier et encré le dessus.
J’ai ensuite collé le papier sur le fond intérieur tout en gardant du relief.
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6° étape : La déco : la citrouille
Il faut 8 bandelettes de 8cm de long sur 1cm de
large.
J’ai choisi de prendre un papier encré avec des
Gelatos pour donner un effet un peu usé.

Formez un soleil avec les bandes que vous agrafez. Ca posera le fond de la citrouille. Vous
pouvez le coller ou mettre un brads pour le maintien.
Prenez chaque bandelette et mettez-y un point de colle pour former la citrouille.

Un maintien de quelques secondes est nécessaire pour
fixer le tout. La forme de la citrouille est terminée, il
reste à décorer.

J’ai choisi une petite déco en fil de fer fin et de la
verdure (feuilles et fleurs). Pour maintenir le tout, j’ai
utilisé de la colle silicone qui permet de donner du relief.
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La citrouille peut servir de déco sur le dessus de la boite aussi bien qu’une déco extérieure.
Le principe de cette boite peut être appliqué à tous les thèmes. Il suffira de faire bien
attention à la taille du die cadre et de laisser 1cm de chaque côté.

Les Visuels.
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